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Haro sur le RSI : ça suffit ! 
 
 

Encore une fois, le Syndicat des indépendants (SDI), « syndicat » non représentatif, laisse croire qu’il est la voix 
des assurés du Régime social des indépendants (RSI). Il n’en est rien. Ils sont représentés par les 
912 administrateurs des caisses du RSI. Ces administrateurs sont des artisans, commerçants, professions 
libérales élus par leurs pairs et forts de la légitimité issue de la participation de 812 000 électeurs aux dernières 
élections de 2012. 
 
« Quel est l’objectif de ce travail de sape par voie de ‘’ sondages ‘’ récurrents ? Qui peut croire que les 
travailleurs indépendants seraient prêts à payer plus cher, ailleurs qu’au RSI, une protection sociale moins 
adaptée à leurs spécificités ? » s’étonne le président national du RSI Gérard Quevillon. « Sous le couvert 
d’une affiliation au régime général, on les envoie droit dans le mur en les incitant à se rémunérer 
exclusivement en dividendes non créateurs de droits à la retraite en usant et abusant du statut de société par 
actions simplifiée (SAS). C’est tout le contraire de ce que nous administrateurs du RSI conseillons de manière 
responsable aux travailleurs indépendants. » 
  
« Une nouvelle fois le SDI communique insidieusement en jouant le jeu de ceux qui veulent détruire la Sécurité 
sociale en France. Il ne m’appartient pas de juger de la légitimité de cette officine lorsqu’elle se qualifie de 
‘’ seule organisation patronale interprofessionnelle dédiée aux indépendants ‘’ alors qu’elle refuse, non 
seulement de participer aux élections des administrateurs du RSI mais, de surcroit, à toute élection 
professionnelle » s’indigne Gérard Quevillon.  
 
« Le 2 mars, avec les administrateurs nationaux, je m’exprimerai pour faire savoir ce que nous pensons à tous 
ceux qui veulent la mort du RSI en cette période de campagne présidentielle ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos du Régime social des indépendants 

Le RSI assure une mission de service public, la protection sociale obligatoire de 6,8 millions chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités 
(artisans, commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale 
pour tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans et commerçants. 

Il verse 18 milliards d’euros de prestations à 4,8 millions de bénéficiaires maladie et 2,1 millions de pensionnés. 
Il est composé d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales dans lesquelles 912 administrateurs élus et 5 180 agents sont au service des assurés. 
 

 
 

Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Téléphone assurés (service gratuit + prix de l’appel) : 3648 (prestations) - 3698 (cotisations) - 08 09 40 00 95 (professions libérales)             www.rsi.fr 
 
 
 

http://www.rsi.fr/

